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Après une pause de quelques mois et à la suite de grands changements au sein de l’équipe  
municipale, nous sommes fin prêts à vous présenter les dernières nouvelles de la municipalité ainsi 
que les événements à venir. 

DANS CETTE ÉDITION  

 

¨ Un départ à la retraite bien mérité   Page 2 

¨ Nouvelle équipe municipale    Page 3 

¨ Élections municipales à venir    Page 4 

¨ Nouvelles acquisitions     Page 4 

¨ Importants rappels      Page 5-6 

¨ Comité des loisirs      Page 7 

¨ Classique de Golf      Page 7 

¨ Programmation d’automne 2022   Page 8-11 

¨ Campagne de financement    Page 12 

¨ Le Centre d’Action Bénévole des Seigneuries Page 12  

¨ Les Cercles de fermières du Québec   Page 13 

¨ La Friperie du Nordet      Page 14 

Veuillez noter que les procès-verbaux des séances du conseil municipal de février à août ne feront 
pas partie de cette édition. Nous recommencerons à les publier lors des prochaines parutions.  
Cependant, sachez que vous avez accès en tout temps aux procès-verbaux via notre site Internet, 
dans la section Affaires municipales, onglet Conseil municipal. 

UN DÉPART À LA RETRAITE BIEN MÉRITÉ 

Nous tenons à profiter de cette publication du P’tit journal pour 
souligner le départ à la retraite de M. Guy Bérubé, qui a eu lieu le 31 
mars 2022. M. Bérubé a su marquer les gens par son 
professionnalisme, sa bienveillance, son humilité et ses judicieux 
conseils au cours de ses 30 années en tant que directeur général et 
greffier-trésorier de la Municipalité de L’Isle-Verte.  

Nous vous souhaitons, M. Bérubé, une retraite à la hauteur de vos 
attentes et nous vous remercions pour votre grande contribution au 
sein de la communauté Isle-Vertoise.  

Vie municipale 
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Vie municipale 

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

Vous croyez avoir vu de nouveaux visages lors de vos visites au bureau municipal ou à travers la 
municipalité en train de travailler sur les routes, les infrastructures ou les parcs? Vous pensez  avoir 
remarqué que certains employés municipaux ont changé de fonctions? Vous ne vous êtes pas 
trompés! C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la nouvelle équipe municipale! 

Benoit Randall  
DirecteurÊgénéralÊ 

etÊgreffier-trésorier, 
depuisÊleÊ1erÊavrilÊ2022 

Audrey-Anne Dubé  
Greffière-trésorièreÊadjointe, 

depuisÊleÊ1erÊavrilÊ2022 

Trycia Goulet-Pelle er 
AdjointeÊadministra ve, 
depuisÊleÊ1erÊjuilletÊ2022 

Chantal Amstad 
CoordonnatriceÊdesÊloisirsÊetÊ
deÊlaÊvieÊcommunautaire,Ê 
depuisÊleÊ27ÊjuilletÊ2020Ê 

Mathieu Dubé  
ContremaîtreÊdesÊtravauxÊpublics,Ê 

depuisÊleÊ11ÊavrilÊ2022 

Michaël Jodoin  
Mécanicien-opérateur, 
depuisÊleÊ16ÊjanvierÊ2017 

Francis Beaulieu  
Opérateur-manœuvre,Ê
depuisÊleÊ3ÊmaiÊ2021 

Patrick Landry  
PréposéÊàÊl’aqueduc,ÊauxÊeauxÊ
uséesÊetÊauxÊtravauxÊpublics,Ê 

depuisÊleÊ18ÊmarsÊ2019 

Maxime Dionne  
JournalierÊauxÊtravauxÊpublics,Ê 

depuisÊleÊ6ÊjuinÊ2022 

SoulignonsÊaussiÊlaÊprésencesÊdeÊnosÊtravailleursÊoccasionnels: 

Stéphanie Cyr-Massé,ÊinspectriceÊenÊbâ mentÊetÊenÊenvironnement 

Gérald Dionne,ÊagentÊdeÊdéveloppementÊrural 

Sabryna Caron,ÊpréposéeÊàÊl’aqueducÊetÊauxÊeauxÊusées 

Mar n Marquis,ÊpréposéÊauxÊlocauxÊcommunautaires 

Marie-Claude Pelle er,ÊpréposéeÊàÊl’entre en 

Alain Veilleux, préposéÊauÊdéneigement 

Patrick Poulin,ÊpréposéÊauÊdéneigement 
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Vie municipale 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

Saviez-vous que depuis le début de l’année 2022, la Municipalité de L’Isle-Verte s’est dotée de 
nouveaux équipements afin d’augmenter l’efficacité de son travail? 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À VENIR 

Prenez note que des élections municipales auront lieu le  
16 octobre prochain afin de combler le poste de conseiller 
municipal du siège numéro 4, vacant depuis le 28 juin 2022.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Patrick Lavallée 
pour les services rendus à la Municipalité de L’Isle-Verte.  
M. Lavallée, lors de votre passage au sein du conseil municipal, 
vous avez su nous démontrer que vous aviez à cœur le 
développement de L’Isle-Verte. Sachez que votre détermination, 
votre optimisme et votre créativité ont été grandement appréciés. 
Merci encore une fois et nous vous souhaitons bonne chance 
dans vos projets futurs! 

En juin dernier, la municipalité a fait l’achat 
d’une niveleuse de marque Champion 730A. 
Ce véhicule spécialisé facilitera l'entretien des 
chemins municipaux, et ce, hiver comme été.  

 

En juillet, ce sont deux camions Dodge RAM 
1500, 2022, qui ont été achetés afin de  
remplacer les anciens véhicules de la voirie. 

Préparez-vous à voir passer ces nouvelles acquisitions sur les routes de la municipalité! 
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Informations 

Résidus domestiques dangereux 
Dorénavant, les résidus domestiques dangereux tels que les 
vieux pots de peinture, les contenants d'huile ou encore les 
aérosols ne seront plus acceptés au garage municipal.  
Ces matières devront être apportées directement à 
l’Écocentre. 

*Les Écocentres seront fermés le 5 septembre 2022, en raison de la Fête du Travail. 

IMPORTANTS RAPPELS 

Animaux de compagnie 

N’oubliez pas que tout chien et tout chat doit être tenu en laisse par son 

propriétaire au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres 

(incluant la poignée). De plus, agissez en citoyen responsable lors de vos 
promenades à travers le village et ramassez les petits cadeaux laissés par vos 
animaux. Vous avez oublié vos sacs? Pas de problème! Des distributeurs de 
sacs sont installés à plusieurs endroits et mis à votre disposition pour 
favoriser le ramassage des matières fécales. 

Nous en profitons pour vous rappeler que l’achat d’une licence est 
obligatoire, et ce, dans un délai de 15 jours suivant l’acquisition d’un chien 
ou d’un chat. Passez chercher votre médaillon au bureau municipal. 

Prenez note qu’en vertu du règlement 2018-164, la Municipalité de  
L’Isle-Verte ne tolèrera plus les chiens en liberté, ceux ayant un 
comportement agressif, les jappements excessifs, et ce, sous peine d’un avis 
d’infraction.  
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IMPORTANTS RAPPELS (SUITE) 

Demande de permis 

N’oubliez pas que pour tout projet de construction, de rénovation, d’agrandissement, de démolition 
ou de modification d’un bâtiment, ou encore pour la coupe d’arbres ou l’arrosage d’un terrain, vous 
devez obligatoirement effectuer une demande de permis auprès de la municipalité, et ce, avant le 
début des travaux. Prenez note qu’il est possible de faire une demande de permis en ligne via notre 
site Internet. 

Informations 
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Vie communautaire 

COMITÉ DES LOISIRS 

Vous avez du plaisir à organiser des activités? 
Vous aimeriez contribuer au dynamisme de votre communauté au plaisir des petits et des grands? 
Ça tombe bien! Le comité des loisirs de L’Isle-Verte est présentement à la recherche de personnes 
intéressées à compléter son équipe de bénévoles! 
 
En quoi consiste cette implication? Accompagnés de la coordonnatrice des loisirs et de la vie 
communautaire, vous discuterez des activités à planifier et à organiser selon des thématiques 
variées (Halloween, Noël, St-Valentin, plein air, etc.). 
 
Combien de temps est-ce que cela représente? Environ deux heures par mois pour les rencontres 
qui se déroulent généralement en soirée, selon les disponibilités des  
membres. 
 
Dois-je être présent(e) à chacune des activités organisées? Cela 
n’est pas nécessaire. En dehors des rencontres de comité, vous 
donnez le temps que vous voulez. L’objectif est que 
l’expérience soit plaisante et que la bonne humeur soit au 
rendez-vous! 

  
Pour toute question ou pour manifester votre intérêt, 
n ’ h é s i t e z  p a s  à  c o m m u n i q u e r  a v e c   
Chantal Amstad, coordonnatrice des loisirs et de la vie 
communautaire, au 418 898-2812, poste 306. 

CLASSIQUE DE GOLF 

À l’occasion de la deuxième Classique de Golf des Barlettes et leurs amis, tous les 
golfeurs de L’Isle-Verte et leurs amis sont invités à participer à cette journée de 
golf familiale et amicale qui aura lieu le samedi 17 septembre 2022 au 
Club de Golf de Rivière-du-Loup. À cette occasion, nous invitons 
également les résidents de Notre-Dame-du-Portage, les « Portageois ». 
 
L’an passé, sous la présidence d’honneur de Monsieur Gérald Pelletier, 
nous avons remis 500$ à l’École Moisson-d’Arts pour acheter de 
l’équipement sportif.  
 
Bientôt, nous publierons les modalités d’inscriptions sur Facebook (voir 
le groupe Classique de Golf des Barlettes et leurs amis). Préparez votre 
équipe de 4 joueurs et n’hésitez pas à me contacter, si vous désirez plus 
d’informations. 
   
Pierre Dion, pour le comité organisateur  
514 616-0436 
ClassiquegolfdesBarlettes@gmail.com 
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Vie communautaire 

C’est avec plaisir que la Municipalité de L’Isle-
Verte vous présente sa programmation 
d’automne 2022. En plus des activités proposées, 
il se pourrait que d’autres s’ajoutent au courant 
de la saison. Surveillez la page Facebook et le site 
Internet de la municipalité  pour ne rien 
manquer! 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
Les inscriptions se déroulent jusqu’au                   
19 septembre et, sauf avis contraire, se feront en 
ligne sur la plateforme Qidigo de la municipalité. 
Vous aurez d’abord besoin de vous créer un profil 
et d’y ajouter les membres de votre famille, pour 
ensuite sélectionner les activités auxquelles vous 
souhaitez vous inscrire. Pour tout soutien 
technique, vous pouvez contacter le bureau 
municipal au 418 898-2812. 

 

Un nombre minimum d’inscription est requis 
pour que les cours aient lieu. Il est donc essentiel 
de vous inscrire dans les temps. Toutes les 
activités offrent également un nombre de places 
limitées. Si le maximum est atteint, les 
inscriptions supplémentaires seront placées sur 
une liste d’attente. 

 

Pour que l’inscription soit officielle, il 
faut que le paiement de l’activité soit 
acquitté au plus tard le 19 septembre, à 
17 h. 
 
 

PAIEMENT 
Les paiements doivent être faits en argent  
comptant ou par chèque libellé à l’ordre de la  
Municipalité de L’Isle-Verte. Veuillez déposer 
votre paiement dans la boite à dépôt du bureau 
municipal (la fente présente dans la porte 
principale) en prenant bien soin d’identifier votre 
enveloppe. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 
Dans le cas où la municipalité devait annuler un 
cours en totalité ou en partie, le coût de l’activité 
sera remboursé au prorata des semaines 
écoulées.  

 

Si vous devez vous absenter pour des raisons 
médicales, votre demande de remboursement 
devra être présentée par écrit, accompagnée d’un 
certificat médical, dûment signé par un médecin 
et acheminé à la Coordonnatrice des loisirs et de 
la vie communautaire, au plus tard 7 jours après 
la date inscrite sur le billet médical. 

 

Autrement, aucune annulation et aucun 
remboursement ne seront effectués après la date 
de début des activités. 

 

QUESTIONS OU SUGGESTIONS 
Chantal Amstad 
Coordonnatrice des loisirs et de la vie 
communautaire 
418 898-2812, poste 306 | loisirs@lisle-verte.ca 

Municipalité de L’Isle-Verte 

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2022 

INFORMATIONS GÉNÉRALES          
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Vie communautaire 

ENFANTS                
ENTRAINEMENT, AVEC KINERGYM 
Ces entrainements sont spécialement conçus pour les enfants pour être amusants et sécuritaires, en plus d'être 
encadré par un kinésiologue! Durant ce cours, les jeunes exploreront divers mouvements et activités afin de 
développer leur santé physique et de les initier à la mise en forme. Ils pourront ainsi apprendre de bonnes techniques 
et améliorer leur motricité, leur endurance musculaire et cardiovasculaire en y intégrant le plaisir de bouger! 
Âge   5 à 12 ans 
Date  Les mardis, du 27 septembre au 13 décembre (12 séances) 
Heure 18 h à 19 h 
Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 
Coût  105 $ 
Inscription En ligne via Qidigo 
 

MULTI-DANSE, AVEC NOÉMIE 
Les élèves s’épanouiront à travers différentes techniques de jazz, de contemporain, de lyrique et de ballet. Les 
participants de tous les niveaux se développeront en travaillant des aspects de base de la danse, soit le rythme, la 
souplesse, l’équilibre, ainsi que la force. Ils apprendront également une chorégraphie qui sera présentée lors du 
spectacle de fin de session. 
Âge   5 à 12 ans 
Date  Les jeudis, du 29 septembre au 15 décembre (12 séances) 
Heure 18 h à 19 h 
Endroit Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts 
Coût  125 $ 
  Payable à l’école de Danse Bas-Saint-Laurent 
Inscription En ligne via le formulaire de Danse Bas-Saint-Laurent 
Information directiondansebsl@gmail.com | 418 559-9861 
 

PRÊTS À RESTER SEULS, AVEC LA COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DU GRAND-PORTAGE 
Ce cours permet aux jeunes d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d’un adulte. 
Âge   9 ans ou plus (ou avoir complété sa 3e année) 
Date  À venir 
Heure 8 h 30 à 14 h 30 
Endroit L’Isle-Verte (lieu à préciser) 
Coût  45 $ 
Inscription En ligne via Qidigo 
 

GARDIENS AVERTIS, AVEC LA COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DU GRAND-PORTAGE 
Ce cours permet aux jeunes d’acquérir les techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires pour 
prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux. Le cours offre également aux jeunes les outils nécessaires pour faire valoir 
leurs services de gardiennes et de gardiens d’enfants auprès de familles potentiellement intéressées. 
Âge   11 à 15 ans (ou avoir complété sa 5e année) 
Date  À venir 
Heure 8 h 30 à 16 h 30 
Endroit Saint-Épiphane (lieu à préciser) 
Coût  55 $ 
Inscription En ligne via Qidigo 
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Vie communautaire 

ADOLESCENTS ET ADULTES         
CARDIOFIT, AVEC MYRIAM 

Ces entrainements sont composés de séances cardiovasculaires et d’exercices musculaires variés qui s’adaptent à tous 
les niveaux. 
Date  Les mardis, du 27 septembre au 13 décembre (12 séances) 
Heure 19 h 30 à 20 h 30 
Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 
Coût  105 $/session OU 12 $/soir 
Inscription En ligne via Qidigo 
 

BADMINTON LIBRE 
Date  Les jeudis, du 29 septembre au 15 décembre (12 séances) 
Heure 19 h à 20 h 30 
Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 
Coût  50 $/session OU 5 $/soir 
Inscription En ligne via Qidigo 
 

AINÉS (50 ANS ET +)           
VIACTIVE, AVEC LYNDA 
Ce programme offre des séances d’exercices en groupe, exécutés au son d’une musique entraînante. 
Date  Les jeudis, du 29 septembre au 1er décembre (10 séances) 
Heure 10 h à 11 h 
Endroit Salle communautaire de la Villa Rose des vents 
Coût  40 $ 
Inscription Chantal Amstad | 418 898-2812, poste 306 
 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES, AVEC LE COMITÉ DES BÉNÉVOLES 
Date  Le 3e mercredi du mois (19 octobre, 16 novembre et 21 décembre) 
Heure  12 h (service) 
Endroit Pavillon de l’Amitié 
Coût  15 $ 
  Payable au comité des bénévoles 
Inscription Aline Bourgoin | 418 898-4063 
 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS        

Le programme Accès-Loisirs a pour mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement 
aux personnes de 0 à 99 ans vivant dans une situation de faible revenu, et ce, en concertation avec les partenaires du 
milieu. 
Information  Les Grands Amis du KRTB | 418 867-5885, poste 161 
Inscription  Le samedi 24 septembre: 
   De 9 h 30 à 11 h 30, au 26 rue Joly à Rivière-du-Loup 
   De 13 h 30 à 16 h 30, au 18 rue du Parc à Saint-Paul-de-la-Croix 
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Vie communautaire 

CADETS DE L’AIR DE RIVIÈRE-DU-LOUP     
Tu as plus de 12 ans? Les cadets de l’Air de Rivière-du-Loup offre un programme jeunesse qui te permettra de 
développer des compétences essentielles à travers des expériences inoubliables: un vol en avion ou en planeur, du tir à 
la carabine et du biathlon, des expériences de survie en forêt, des expéditions, des randonnées, des activités sportives, 
des courses d’orientation, du maniement de cartes et de boussoles, du GPS, des cours de premiers soins, des formations 
en aviation, des visites culturelles et bien plus encore! 

Envie d’essayer? 
C’est possible de se joindre à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup pour faire un essai. Une journée d’accueil est d’ailleurs au 
programme en septembre au Manège militaire de Rivière-du-Loup. Pour plus d’information et pour répondre à toutes 
tes questions, contacte-nous.  

Capt Ghislain Roy, CD 
Escadron 282 Rivière-du-Loup 
27, boul. Armand-Thériault  C.P. 577 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5E4 
Tél.: 418 862-2400, poste 7 
Escadron282@videotron.ca 

  

 
BIBLIOTHÈQUE              

EXPOSITION THÉMATIQUE 

Les paysages marins du St-Laurent (du 19 octobre au 14 décembre) 
   
Cette exposition est une invitation à explorer le fleuve Saint-Laurent et la richesse 
de son paysage. Essentiellement constituée de beaux livres figuratifs, cette 
exposition vous permettra de découvrir les environnements variés tels les paysages insulaires, les zones estuariennes, 
les paysages côtiers ainsi que des aspects écologiques et historiques du Saint-Laurent, un des plus grands fleuves 
d’Amérique du Nord.  
 

MARCHÉ DE NOËL             
Le Marché de Noël, c’est deux journées festives et de nombreux exposants! 
  
Les inscriptions sont en cours pour les nouveaux exposants. Vous avez jusqu’au 23 
septembre pour soumettre votre candidature. 

Date   Samedi et dimanche 26 et 27 novembre 
Endroit  Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 
Information 418 898-2812, poste 306 | marchenoel.lisleverte@gmail.com       

 
    

 
 
 
 

Escadron 282 

Marché de Noël de L’Isle-Verte 
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Organismes locaux 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT   
RESTAURATION DE LA GROTTE DE NOTRE-DAME-DE-LA-CÔTE 

 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil Seigneur Côté 10096 lancent une campagne de financement 
afin d’effectuer des travaux de maçonnerie sur la grotte Notre-Dame-de-la-Côte. Essentiellement, 
les travaux consistent à remplacer les murets de béton (septembre 2022) et à refaire le jointage des 
pierres de la grotte (juin 2023). Les travaux sont estimés à 33 000 $. 

 
D’ailleurs, le 1er octobre prochain, L’Isle-Verte sera l’hôte du 
Congrès régional des Chevaliers de Colomb. Nous 
attendons pour cet événement plus de 60 personnes 
provenant des 28 Clubs de la région. Il s'agit d'un 
événement qui procurera un rayonnement important pour 
notre municipalité et qui démontrera la vitalité de notre 
organisation. 
 
Le support de tous est nécessaire pour la réalisation de ce 
projet d'importance pour notre organisme et pour les 
citoyens de L’Isle-Verte. Que vous soyez citoyens, 

organismes, entreprises, membres des Chevaliers de Colomb, nous comptons sur votre appui 
financier pour atteindre notre objectif. 
 
Vous pouvez transmettre votre don par chèque à l’attention des Chevaliers de Colomb du Conseil 
Seigneur Côté 10096 à l’adresse suivante : 
 

Chevaliers de Colomb du Conseil Seigneur Côté 10096 
À l’attention de Léopold Lévesque 

559, rang 2 
L’Isle-Verte (Québec) 

G0L 1K0 
Merci à l’avance pour votre contribution! 
 
Guy Bérubé, Grand Chevalier 
Pour les Chevaliers de Colomb du Conseil Seigneur Côté 10096 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DES SEIGNEURIES  
est à la recherche de bénévoles à travers la communauté 
de L’Isle-Verte! 

N’hésitez pas à les contacter au 418 867-3130, poste 211 
si vous avez un peu de temps à donner. 
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Organismes locaux 

LES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 
CERCLE À L’ISLE-VERTE 

 
Bonjour à tous, 

Nos activités recommencent en septembre, et nos membres sont fébriles et elles ont plusieurs 
projets pour la nouvelle année.  

Comme à tous les ans, nous recueillons les dons des membres et des non-membres pour OLO, qui 
signifie Orange-lait-œufs, afin de venir en aide aux jeunes femmes enceintes qui n’ont pas la 
possibilité de se procurer ces denrées pour le bien-être de l’enfant à naître. 

Nous avons des billets de loterie de notre Cercle à vendre. Le tirage se fera le 16 octobre prochain 
lors de notre fête du 100e du Cercle. 

Nous fêtons notre 100e anniversaire de fondation, ce 16 octobre, au Gymnase de L’École 
Moisson- d’Arts. Nous aurons un dîner et nous soulignerons le bénévolat de nos membres 
au cours des années. Des cartes seront en vente auprès des membres du Conseil 
d’administration.  

Pour 2022-2023, voici les membres du conseil : Mme Céline Beaulieu, présidente, Mme Jocelyne 
Michaud, vice-présidente, Mme Sylvaine Lebel, secrétaire, Mme Pauline Lemieux, trésorière, Mme 
Nicole Dubé, conseillère 1, Mme Marielle Viel, conseillère 2. Merci à ces dames qui ont accepté ces 
postes, et de donner du temps pour leur Cercle. 

Vous désirez être membre du Cercle? Communiquez avec Mme Pauline Lemieux ou Mme Céline 
Beaulieu, présidente au 418 898-3386 pour plus d’informations. Un abonnement au Magazine 
L’Actuel est inclus pour un an. 

Notre prochaine réunion: le 14 septembre  à la Villa Rose-des-Vents. Bienvenue. 

Pensée : Le succès est la somme de petits efforts, répétés jours après jours. Robert Collier. 

Pauline Lemieux, trésorière 
Cercle de Fermières à L’Isle-Verte 
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Organismes locaux 

 

Cette année, la Municipalité de L’Isle-Verte a choisi de retenir la Friperie du Nordet comme 
«Bénévole de l’année» en soulignant la contribution inestimable et essentielle de ces personnes 
qui donnent, avec une générosité remarquable, de leur temps et de leurs talents afin d’assurer la 
pérennité de la friperie. 
 
Le Conseil d’administration du Centre de Récupération de L’Isle-Verte (CRIV), qui gère la Friperie 
du Nordet, souhaiterait reconnaître, à son tour, la contribution de la personne que nous nommons 
«Le Pilier de la friperie» : monsieur Lucien Plourde. 
 

LA FRIPERIE DU NORDET 

NOTRE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

 

Depuis que la friperie occupe le bâtiment de l’ancienne épicerie de la famille Soucy, Lucien 
Plourde (et sa conjointe Marie-Jeanne Thériault) s’est joint à l’équipe de bénévoles et il est devenu, 
discrètement, mais sûrement, notre «homme à tout faire», notre pilier fiable et solide. Touche à 
tout, curieux et ingénieux, énergique et efficace, Lucien Plourde contribuait, souvent lorsqu’un  
imprévu venait perturber le quotidien de la friperie, à trouver la solution qui s’imposait, à réaliser 
les travaux qu’il fallait accomplir afin que tout roule bien, à proposer des idées ingénieuses qui, 
bien souvent, s’avéraient être les moins coûteuses et les plus pertinentes. 
 
Lucien Plourde a aussi un côté espiègle et enjoué, un sens de l’humour très aiguisé et perspicace; 
tout en travaillant fort, il sait pimenter ses propos avec une petite farce sans méchanceté, une 
petite remarque qui fait éclater de rire ses compagnes et compagnons de travail. C’est une qualité 
appréciée et précieuse au sein d’une équipe de travail.  Sans la moindre prétention, avec une 
discrétion qui l’honore, il trouvait l’astuce qui lui permettait de réparer un objet, d’installer une 
partie du mobilier de la friperie, d’assurer que le roulement au quotidien s’effectue sans heurts. 
 
Toutes et tous les bénévoles de la Friperie du Nordet se joignent aux membres du Conseil 
d’administration pour remercier sincèrement monsieur Lucien Plourde de sa présence, précieuse, 
au sein de notre équipe et de sa contribution généreuse à la poursuite de nos objectifs collectifs. 
 
Texte rédigé par le Conseil d’administration du Centre de Récupération de L’Isle-Verte 
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Sante et services sociaux 

VOTRE CLINIQUE MÉDICALE  
Adresse : 150, rue St-Jean-Baptiste (Presbytère) 
418 867-2642, option 4 pour L’Isle-Verte 
 
HORAIRE 
Les lundis, mardis et jeudis : de 8 h à 12 h  
Les mercredis et vendredis : de 9 h à 12 h 
 

CLINIQUE DE SOINS (PRESBYTÈRE) 
418 867-2642, option 4 pour L’Isle-Verte 
Premiers soins (pansements et autres) pour toute la population de L’Isle-Verte.  
 
HORAIRE DES MÉDECINS 
MOIS DE SEPTEMBRE 

Dr Caron : 6 et 13 septembre (à confirmer) 
Dr Munger : 14 septembre (complet) 
 

PHARMACIE  
Adresse : 136-A, Seigneur-Côté, L’Isle-Verte 
Téléphone : 418-898-3111 
Du lundi au vendredi :  de 9 h à 18 h : Heures d’ouverture de la pharmacie  
     de 9 h à 16 h : Présence de la pharmacienne 

ÉCHÉANCES DE TAXES 2022 
 

Voici les dates des deux dernières échéances 
de  taxes de l’année 2022: 

 
Lundi, 17 octobre 

Vendredi, 2 décembre  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

LesÊséancesÊduÊconseilÊseÊdéroulentÊleÊdeuxièmeÊ
mardiÊ deÊ chaqueÊ mois,Ê àÊ compterÊ deÊ 20Ê hÊ auÊ
140,Ê rueÊ Saint-Jean-Bap steÊ (PavillonÊ deÊ
l’Ami é).Ê 

 
Séances à venir:  
13 septembre  

11 octobre 
8 novembre 

HORAIRE  
INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ET EN 

ENVIRONNEMENT 
 

Vous souhaitez rencontrer l’inspectrice pour 
discuter d’un projet de rénovation ou lui 
téléphoner pour obtenir des informations ? 
 
Veuillez noter que Mme Stéphanie Cyr-Massé est 
présente au bureau municipal le: 
 

Mardi 
9 h à 16 h 30 

  
13 h à 16 h 30  

(sur rendez-vous seulement) 
 

Jeudi 
13 h à 16 h 30 
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Horaire de la Friperie du Nordet 
143, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812, poste 308 

JOURS HEURES 

Les mercredis et vendredis 13 h à 16 h 30 

Les samedis 13 h à 16 h 

Les jeudis  13 h à 20 h 

Horaire du bureau municipal 
141, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812 

JOURS AVANT-MIDI APRÈS-MIDI 

Lundi FERMÉ  13 h à 17 h 

Mardi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Mercredi FERMÉ  13 h à 17 h 

Jeudi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Vendredi 8 h 30 à 12 h FERMÉ 

QUI DOIT-ON APPELER? 

Travailleurs municipaux 
Directeur général et greffier-trésorier, Benoit Randall 

418 898-2812, #300 
Greffière-trésorière adjointe, Audrey-Anne Dubé 

Adjointe administrative, Trycia Goulet-Pelletier 

Inspectrice en bâtiments et en environnement, Stéphanie Cyr-Massé 

Contremaître des travaux publics, Mathieu Dubé 418 898-2012, #302 

Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire, Chantal Amstad 418 898-2812, #306 

CALENDRIER DES COLLECTES 

Horaire de la bibliothèque municipale 
136, rue Saint-Jean-Baptiste, 418-898-2812, poste 309 

JOURS HEURES 

Les mercredis  19 h à 20 h 

Les jeudis  (à partir du 22 sept.) 13 h à 15 h 

Tous les textes du P’tit journal sont lus et corrigés. Il se peut toutefois qu’il y ait quelques erreurs, veuillez nous en excuser. 
De plus, nous ne sommes pas responsables des erreurs qui peuvent se glisser dans certains articles reçus par divers 
comités, citoyens ou organismes. Ces articles nous arrivent à l’occasion en format PDF, ce qui nous empêche de les modifier.  
Merci de votre compréhension. 


